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Foyer de Grenelle 16 mai 2021 
 
Chœur d’Oxford chante le Requiem de Fauré – in paradisium 

INTRODUCTION  
Bonjour, mon frère, bonjour, ma sœur,  
aujourd’hui, je vais fêter l’Ascension avec vous,  
même si ce n’est pas vraiment le bon jour… 
Mais le message de ce jour est très important,  
car c’est la charnière entre les actes de Jésus 
et ceux des apôtres… Ecoutez  
 
Marc 16 v 9 à 20 
9 Après que Jésus eut passé de la mort à la vie tôt le dimanche matin,  
il se montra tout d’abord à Marie de Magdala,  
de laquelle il avait chassé sept esprits mauvais. 
10  Elle alla le raconter à ceux qui avaient été avec lui.  
Ils étaient tristes et pleuraient. 
11  Mais quand ils entendirent qu’elle disait: Jésus est vivant, je l’ai vu!  
ils ne la crurent pas. 
12  Ensuite, Jésus se montra d’une manière différente  
à deux disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne. 
13  Ils revinrent et le racontèrent aux autres, qui ne les crurent pas non plus. 
14 Enfin, Jésus se montra aux onze disciples pendant qu’ils mangeaient;  
il leur reprocha de manquer de foi  
et de s’être obstinés à ne pas croire ceux qui l’avaient vu vivant. 
15  Puis il leur dit: Allez dans le monde entier  
annoncer la Bonne Nouvelle à tous les êtres humains. 
16  Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé;  
mais celui qui ne croira pas sera condamné. 
17  Et voici à quels signes on pourra reconnaître ceux qui auront cru:  
ils chasseront des esprits mauvais en mon nom;  
ils parleront des langues nouvelles; 
18  s’ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison,  
il ne leur arrivera aucun mal;  
ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. 
19 Après leur avoir ainsi parlé,  
le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. 
20  Les disciples partirent pour annoncer partout la Bonne Nouvelle.  
Le Seigneur les aidait dans ce travail et confirmait la vérité de leur prédication 
par les signes miraculeux qui l’accompagnaient. 
 
 



 
2 

INVOCATION  
 
Seigneur, tu es parti, tu as mis de la distance entre toi et moi. 
Tu sais, c'est dur lorsqu'un autre s'en va.  
Et je n'aime pas les départs et les adieux. 
 
Pourtant, c'est dans les départs que je retrouve parfois ma vraie place. 
Tu n'es pas resté pour me surveiller, m'épier,  
tu es parti pour que je trace seul ma route. 
 
J'aime, Seigneur, que tu aies accepté de nous lâcher,  
de nous quitter, de nous faire confiance dans cette distance,  
et de nous offrir cette liberté. 
 
Je sais que, malgré ton absence, tu es là, proche et lointain.  
Et cela est juste et bon. Amen. 
 
SALUTATION 
La grâce de Dieu 
  qui fait toutes choses nouvelles, 
La paix de Dieu  
  qui efface tout ressentiment. 
L’espérance de Dieu  
  qui nous tourne vers l’accomplissement  

de sa volonté d’amour et d’unité 
nous sont données par Jésus, le Christ, 
  dans la communion du Saint-Esprit. Amen 
 
219 Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison  (ne faire chanter que le refrain: 
c’est très haut ! ) 
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LOUANGE 
 
Oh Dieu, que j'aimerais marcher comme les disciples sur les mêmes chemins 
que ton Fils, manger avec lui, partager sa vie bien visible et sensible!  
Il me semble maintenant si loin dans le temps et dans l'espace… 
Ou alors qu'il serait pratique d'avoir une adresse où lui écrire,  
un site où tchatter avec lui! 
Mais Seigneur, je sens bien que ce ne sont que désirs infantiles et égoïstes…  
et je t'en demande pardon. 
 
Merci parce que Jésus est invisible. 
Merci parce qu'il n'est pas présent pour un seul peuple, 
seulement pour quelques-uns,  
mais pour toute la terre, comme pour le cosmos entier! 
Merci parce que cette présence dépasse, et de loin, tout ce que je peux imaginer! 
Merci parce que, par lui, ta Parole franchit toutes distances! Amen. 
 
Recueil Vitrail-Chœur Crescendo : Nous avons vu les pas de notre Dieu 

 
PRIERE d’ILLUMINATION  
 
Seigneur je ne comprends pas tout, loin s’en faut, 
dans toutes ces histoires de la Bible !  
tes plans ne sont pas mes plans  
et tes pensées ne sont pas mes pensées…  
Alors viens s’il te plait à mon secours,  
envoie-moi ton Esprit et ouvre mon intelligence,  
révèle-moi le mystère de l’Ascension  
pour que cela ne soit ni abstrait, ni un concept intellectuel 
mais plutôt une réalité pleine de puissante dans ma vie. Amen. 

 
d’après Robert Radix 
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2 Rois 2 v 1,3,7-12 
 
1 Voici ce qui arriva  
quand le SEIGNEUR fit monter Elie au ciel dans la tempête.  
Elie et Elisée quittaient Guilgal. 
… 
3  Les fils de prophètes, qui étaient à Béthel, sortirent vers Elisée et lui dirent: 
"Sais-tu qu’aujourd’hui le SEIGNEUR va enlever ton maître dans les airs au-
dessus de ta tête?" Il répondit: "Je le sais moi aussi; taisez-vous!" 
… 
7  Cinquante d’entre les fils de prophètes allèrent se placer en face du Jourdain, 
à distance d’Elie et d’Elisée qui s’arrêtèrent tous deux près du fleuve. 
8  Alors Elie enleva son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se 
séparèrent. Ils passèrent tous deux à pied sec. 
9 Comme ils passaient, Elie dit à Elisée:  
"Demande ce que je dois faire pour toi avant d’être enlevé loin de toi!"  
Elisée répondit: "Que vienne sur moi, je t’en prie, une double part de ton esprit!" 
10  Il dit: "Tu demandes une chose difficile.  
Si tu me vois pendant que je serai enlevé loin de toi,  
alors il en sera ainsi pour toi, sinon cela ne sera pas." 
11  Tandis qu’ils poursuivaient leur route tout en parlant,  
voici qu’un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre;  
Elie monta au ciel dans la tempête. 
12  Quant à Elisée, il voyait et criait:  
"Mon père! Mon père! Chars et cavalerie d’Israël!" Puis il cessa de le voir.  
Il saisit alors ses vêtements et les déchira en deux. 
 
Actes 1 v 8 à 11 
8  … vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous.  
Vous serez alors mes témoins à Jérusalem,  
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. 
9  Après ces mots, Jésus s’éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient;  
puis un nuage le cacha à leurs yeux. 
10  Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s’élevait,  
quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d’eux 
11  et leur dirent: « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le 
ciel ? » Ce Jésus, qui vous a été enlevé pour aller au ciel,  
reviendra de la même manière que vous l’avez vu y partir. 
 
413   Jésus est notre ami suprême    mus. 33-20. 
 

PREDICATION  
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Actes 1 v 8 à 11     FdeG 16 mai 2021 

(Hélico) 
Eh bien voilà, il est parti ! Bon voyage ! Personne n’a vu l’hélicoptère, 

mais il s’est bien envolé ! En fait, ce départ n’est qu’un au revoir, avec une 
promesse de retour, un peu comme quelqu’un qui part en voyage. Vous savez, 
comme le maître des vignerons dans la parabole de Matthieu 21i qui laisse sa 
vigne aux mains des vignerons, qui finissent par tuer son fils … 

Lorsque Dieu part en voyage, ça se passe mal ! Il nous laisse « Grosjean 
comme devant » désemparés et déçus... Aujourd’hui, nous sommes dans cette 
période intermédiaire où Dieu semble avoir disparu avec Jésus, ou seul le Saint 
Esprit témoigne encore de sa présence… Que faire, alors ? Aller à la pêcheii ? 
L’attendre à nouveau ? Le nez en l’air ? Pour se faire rabrouer comme les 
disciples par les anges « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder 
le ciel ? » Ne reste plus qu’à nous retrousser les manches, comme les disciples 
avant nous. Avec le même sentiment d’impuissance, face à l’impuissance du 
Christ.  

L’impuissance de l’homme est manifeste ! « Il y a loin de la coupe 
aux lèvres! » dit le dicton populaire. Nous ne pouvons faire tout ce que nous 
pouvons et non pas ce que nous voulons et encore moins ce que nous voudrions. 
Comme le disait l’apôtre Paul « ce que je ne voudrais pas faire je le fais, et ce 
que je voudrais faire je ne le fais pasiii » en parlant de la fragilité de l’homme 
pécheur… Mais c’est bien dans la nature de l’homme. Je ne fais pas ce que je 
dis, et je ne dis pas ce que je pense : il y a toujours un écart entre ma pensée, 
mon dire et mon faire. La pensée est trop vaste pour tout traduire en parole, et 
notamment les sentiments, l’action est trop limitée pour mettre notre parole en 
pratique. 

Si l’enfant a tendance à s’imaginer dans la toute-puissance, (au même titre 
que certains hommes politiques… Sont-ils seulement puérils ?) Et si nos rêves 
nous portent aussi bien à voler, à vivre sous l’eau ou dans un lointain vaisseau 
spatial, nous avons bien conscience qu’il ne s’agit que de rêve. Pourtant, 
beaucoup d’actions humaines extraordinaires tirent leurs origines d’un rêve ! 
Et certains hommes passent leur vie à essayer de concrétiser un rêve impossible, 
toujours pris par cette volonté de toute-puissance de leur enfance. Pour un 
homme qui a enfin réussi à s’envoler avec un engin volant, combien se sont 
cassé les dents ? 

La toute-puissance et donc un bon moteur pour notre imagination, lorsqu’il 
s’agit de construire notre vie dans l’imaginaire, de se projeter dans l’avenir, pour 
se dépasser. Mais elle suppose une abdication, qui passe par un abandon 
confiant. Enfants, entre les mains de ses parents, surtout le père, vécu comme 
tout-puissant. Plus âgés, dans la foi, entre les mains de Dieu vécu comme tout-
puissant, c’est-à-dire comme celui qui a le pouvoir de réaliser les idées qui nous 
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passent par la tête. Mais aussi celui qui a le pouvoir de nous protéger, quoi qu’il 
arrive, de tout danger extérieur ou intérieur. Et lorsque la confiance de l’enfant 
dans les adultes est trahie, il lui devient difficile de refaire confiance à d’autres. 
Autant il est bon d’apprendre à ses enfants de ne pas faire confiance aux 
inconnus, parce que tout le monde n’est pas bon, autant il n’est pas bon pour lui 
que ceux qu’il aime le trahisse… Les  sordides histoires de pédophilie dans 
l’Eglise Catholique le prouvent, même si elles ont été cachées longtemps : que 
devient la foi dans ces cas-là ? Comment continuer à croire ce que les adultes 
vous disent ?   
--------------- Chœur Sol-La-Ré: Requiem de Mozart – Sanctus -------------- 

« Le Tout-Puissant », dans le 1er Testament, traduit en général le 
terme IHVH Sabbaoth, « l’Eternel des Armées » au sens des armées des cieux, 
certes, les corps célestes, impressionnantes car innombrables. Mais c’est une 
vision guerrière du Dieu protecteur, tel que le pensait l’orient ancien : le dieu 
était en général le protecteur de la cité, celui qui menait les armées jusqu’à la 
victoire sur tous les ennemis. Enfant, on aime bien cette idée d’un Dieu 
invincible ! Dans les Psaumes par exemple, il est demandé à Dieu d’exterminer 
les ennemis, et même de fracasser le crâne de leurs enfants sur le rocher… ! La 
suite logique de cette conception de Dieu, c’est une théologie de la rétribution, 
qui traduit toute chose en jugement, avec punitions et récompenses. « A 
l’opposé, on voit dans le Nouveau Testament un Jésus plus pacifique, déjà il ne 
fait pas la guerre (alors qu’il était dans un pays en guerre), et ses propos sont 
souvent très fondamentalement non violents. En particulier, …à la fin de 
l’Evangile, lors de son arrestation, Pierre veut prendre son épée pour défendre 
son maître, mais Jésus l’en empêche en disant: « Remets ton épée à sa place; car 
tous ceux qui prendront l’épée périront par l’épée. »(Mat 26 :52)iv.  

On y parle aussi du pouvoir (dunamis, sa force ; ou dunatos, celui qui est 
capable de tout) de Dieu, en particulier du Tout-Puissant « pantocrator », celui 
qui domine sur tout. Les orthodoxes ont créé une icône spéciale pour le Christ 
ressuscité, le « pantocrator », et le représentent généralement en empereur assis 
sur son trône, non pas dirigeant des armées, mais bénissant sereinement le 
monde, une Bible à la main. Pourtant, la passion nous le présente comme non-
puissant (Jacques Bobin nous le décrit comme le « très-bas »), roi déchu, 
condamné et mis à mort par son peuple, dépossédé de son autorité sur 
l’armée des Cieux. Paulv le montre comme s’anéantissant lui-même, « Jésus 
Christ: lui qui, de condition divine n’a pas considéré comme une proie à saisir 
d’être l’égal de Dieu. Mais s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur, 
devenant semblable aux hommes, … il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à 
la mort, à la mort sur une croix ».Nous sommes bien loin de « l’Eternel des 
armées » ! Dans le Christ en Croix, Dieu se montre comme totalement 
impuissant, ayant abdiqué sa puissance pour ne plus punir les hommes. 
Renonçant à sa force une fois pour toute. Jusqu’à Pâques en tout cas. 
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Si l’Ascension nous le présente de nouveau en gloire : « C’est 
pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a conféré le Nom qui est au-
dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, 
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c’est 
Jésus Christ, à la gloire de Dieu le Père »vi. C’est pour le faire disparaître, partir 
là-haut pour s’occuper des affaires du ciel et non plus de celles des hommes. Tel 
Dieu se retirant au 7ème jour pour se reposer, tel Elie admit enfin à faire valoir sa 
retraite, Jésus se retire des affaires terrestres, en apparence. Il laisse ses 
disciples- il nous laisse- maître du terrain, mais avec la puissance (« dunamis », 
la force) de l’Esprit. Qui leur permettra de donner de la force à leur témoignage 
en l’appuyant sur des signes : exorcisme et don des langues ; pouvoir sur les 
serpents, personnification du Malin ;  guérisons. Toutes manifestations d’une 
force aimante, bienfaitrice, qui soulage l’humanité en tournant toute la puissance 
de Dieu contre le mal, pour chasser les démons comme la maladie. Car le grand 
combat de Jésus a été livré contre la Mort, et sa victoire est définitive. 

Notre témoignage va s’appuyer sur cela. « Une vision pacifiste comme 
celle de Jésus entraîne naturellement une théologie de la grâce, du pardon, et de 
la tendresse. Cela va avec toute une attitude dans la vie par rapport aux autres : 
Dieu, ou ce en quoi l’on croit, est aussi notre idéal, ce que nous croyons ultime, 
donc finalement ce qui inspire notre vie et modèle l’attitude que nous avons 
avec les autres. Si l’on croit dans un Dieu de violence, un Dieu Tout-Puissant,  
alors on finit par agir avec force et violence dans le monde. Mais si l’on croit 
dans un Dieu de pardon, de grâce et de tendresse, alors nous pourrons être ainsi 
pour les autres. Ne reste donc plus qu’à traduire en actes notre témoignage. 
Ainsi, après avoir prié, mis notre mental en relation avec la grâce, nous pourrons 
parler, inspirés par notre foi, par l’Esprit à qui nous nous serons ouvert, pour 
agir avec force dans ce monde. Et si ces actions se traduisent en œuvres sociales, 
c’est aussi pour rappeler à la puissance publique qu’elle n’a rien d’une toute-
puissance, n’en déplaise que hommes politiques. Qu’elle a besoin d’une force 
supplémentaire puisée dans l’amour, dans la certitude d’une espérance qui 
engloutit toute fatalité. Pour annoncer à ceux qui viennent nous voir que le mal 
n’a pas vaincu, que la solidarité et la fraternité peuvent encore se vivre 
aujourd’hui. Parce que si, en Jésus, Dieu est mort, avec lui nous sommes 
ressuscités. Et le monde alors attend notre témoignage de la non-puissance de 
Dieu, de son amour pour tout homme et toute femme, ici « au bout du monde », 
à Paris. Amen. 
 
 
Chœur Sol-La-Ré: Requiem de Mozart - God is our refuge 
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CONFESSION de FOI 
 
Je crois en Dieu, qui vient vers nous avec amour.  
Il n'est pas resté dans sa majesté solitaire, 
I1 a créé le monde, il a fait de l'homme son vis-à-vis et son associé,  
il est engagé avec nous dans l'aventure humaine.  
Je crois en Dieu, qui vient vers nous avec amour.  
II ne nous a pas abandonnés à notre révolte et à notre perdition.  
En Jésus, il a partagé notre humanité, porté nos péchés, expié notre châtiment. 
En Christ, il a vaincu la mort, il nous a rendu l'espérance. 
Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. 
Jour après jour, il est présent parmi les hommes.  
Dans son Eglise, par son Esprit, pour apaiser nos craintes,  
guider nos hésitations, affermir notre foi, animer nos vies et nos actes.  
Oui, je crois au Dieu qui vient vers nous avec amour. Amen. 
 
518  Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur    mus.35-14 
 
 
 
ANNONCES 
 

 Je présiderais tous les cultes : 
 la semaine prochaine,  le 23, ce sera le culte de Pentecôte;  
 le 30 confirmation de Marius Lemire, catéchumène.  
 En JUIN: le 6, dernier culte famille sur Zachée ; le 13 et le 20, cultes 

normaux. Et le 27, dernier culte avec mon pot d’adieu  
 PAS de CULTES en juillet-aout, reprise le 5 septembre.  

 
 Echange de nouvelles, la parole au public… 
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OFFRANDE  

 
Frères et Sœurs, Dieu nous a invités à nous rassembler,  
et nous l’avons ici remercié, prié et chanté,  
et il nous a parlé ce matin, en nous appelant à la confiance et la joie. 
Mais que serait notre cœur  
si Dieu ne venait pas nous remplir de sa grâce ? 
Que serait notre communauté  
si nous ne nous engagions pas de toute notre personne, 
mais aussi par l’engagement de notre temps et celui de notre argent ? 
Voici donc le moment de l’offrande pour notre Eglise,  
que votre don soit généreux et joyeux ! 
 
Chœur Sol-La-Ré: Requiem de Mozart – Dies irae 
 
Merci, Seigneur, pour cet élan de vie que tu nous offres au travers de ses dons. 
Merci de nous permettre d’œuvrer par ta grâce. Amen ! 
 

Philippe Dubled, Trésorier de l’E.P.U Savoie. 
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INTERCESSION  
 
Seigneur Dieu, 
Ton règne vient; il est déjà là, actif dans le monde  
par l'œuvre de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ,  
que tu as ressuscité des morts et qui désormais partage ton pouvoir.  
Tu mets en nous ton Esprit et tu fais de nous les instruments de ton règne.  
Nous te louons et nous t'adorons. 
 
Seigneur, nous te prions pour notre monde qui se débat dans de multiples 
contradictions, qui souffre de toutes sortes de maux:  
faim, dénuement, pollution, injustice, luttes et guerres.  
Viens, poursuis ta conquête pacifique et affermis ton règne parmi nous. 
Nous te louons et nous t'adorons. 
 
Toi qui nous fais l'honneur et la joie de vouloir nous associer à ton règne,  
toi qui fais de nous ton Eglise, ton corps sur la terre,  
remplis-nous de ta force et de ton amour;  
de ta patience et de ta persévérance,  
de ta vision de la victoire finale.  
Et nous serons, avec l'aide de ton Esprit,  
ouvriers avec toi,  
bâtisseurs de ta cité parmi les hommes,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère,  
qui vit et règne à jamais avec toi. 

 
 
471  les 3 str.  A toi la gloire     mus.34-18 
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EXHORTATION 
 
Seigneur, 
 
En faisant de tes disciples des témoins, tu leur as promis ta présence. 
 
Accorde-nous de recevoir cette promesse pour nous-mêmes.  
Qu'elle soit notre force et notre assurance  
alors que nous tentons de vivre à notre tour à ton service.  
 
Tu sais combien notre foi est fragile, notre espérance parfois vacillante. 
Comment pourrions-nous témoigner de l'Evangile sans ton secours?  
 
Accorde-nous, accorde à tous ceux qui se réclament de toi,  
de vivre, dans la reconnaissance et la fidélité,  
l'ordre et la promesse de ce jour de l'Ascension. 
 
Conduis ton Eglise dans la mission que tu lui confies  
et fais d'elle un écho plus fidèle et convainquant de ton amour. 
  
BENEDICTION   
 
Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de joie et de paix  
dans l’attente de sa venue. Amen. 
 
Choeur bulgare orthodoxe St Jean de Riga : Vo Tsarstvly Tvoem 
 
                                              
i Matthieu 21:33  "Ecoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l’entoura d’une 
clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour; puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage". 
Matthieu 25:14  "En effet, il en va comme d’un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur 
confia ses biens. " 
ii cf Jean 21 v 3ss 
iii Romains 7:15 " Je ne comprends pas ce que je fais: car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce 
que je déteste". 
iv  Prédication prononcée le 19 janvier 2014, au temple de l'Étoile à Paris, par le pasteur Louis Pernot 
v Philippiens 2 v 5-8 
vi idem v 9-11 


